
Communiqué de presse 

 

Partena Professional confie pour 4 années supplémentaires la gestion de son Mainframe 

IBM et de son AS/400 à NRB 

 

Herstal, le 29 janvier 2020 

 

Le groupe de services RH Partena Professional, dont le siège est à Bruxelles et qui emploie 1.900 

personnes, a prolongé de quatre ans son contrat avec NRB pour l'externalisation de son Mainframe 

et de son AS/400. 

Le Mainframe IBM est le système informatique central des activités du Secrétariat Social de Partena 

Professional : il héberge entre autres leur moteur de paie qui calcule les salaires. L'outsourcing du 

Mainframe de Partena Professional vers NRB remonte à 2011. 

En 2012, Partena a fusionné avec HDP, un secrétariat social gantois. En octobre 2016, Partena 

Professional a également décidé de confier à NRB la gestion de leur système central sur AS/400. 

Fin 2018, Partena Professional confie à NRB l'hébergement et la gestion opérationnelle du reste de 

ses environnements ICT, c’est-à-dire ses systèmes " distribués " soit quelque 640 serveurs. 

Le 5 décembre dernier, Partena Professional et NRB ont signé la prolongation des deux contrats 

Mainframe et AS400 pour une nouvelle période de quatre ans jusqu'en 2024. 

 

Centre Mainframe NRB 

NRB est – après IBM – le centre Mainframe le plus important de Belgique. En 2020, NRB aura une 

capacité totale de 25 000 MIPS. Ses Mainframes IBM de dernière génération (z14 aujourd'hui et z15 

dans quelques mois) sont hébergés dans ses propres centres de données à Herstal et à Villers-le-

Bouillet (distants de 30 km). Les deux centres de données sont connectés par fibre optique, 

entièrement redondants, et répondent aux normes Tier 3+ selon l'institut Uptime. La réplication en 

temps réel du Mainframe garantit qu'aucune donnée ne peut être perdue et que les clients peuvent 

continuer à travailler sans interruption, même en cas de catastrophe sur l'un ou l'autre site. L'équipe 

Mainframe de NRB est composée de plus de 150 experts : développeurs, architectes, DBA, 

spécialistes systèmes et gestionnaires de production. 

"La collaboration entre NRB et Partena Professional est devenue un partenariat solide", confirme 

Pierre-François Declercq, CIO de Partena Professional. "La relation entre les deux entreprises est une 

relation de confiance et de continuité. Nous ne comptons pas seulement sur le soutien et les conseils 

de NRB, mais grâce à son envergure – en particulier dans le monde du Mainframe – et à son 

partenariat privilégié avec IBM, nous avons accès à une technologie, une expertise et des conditions 

auxquelles nous n'aurions jamais eu accès en tant que "petit" utilisateur de Mainframe." 

 

Projet de modernisation 



Partena Professional a pris la décision stratégique de moderniser son moteur de paie sur Mainframe 

via une utilisation extensive des techniques de type API et une ouverture vers les technologies 

modernes utilisées dans les outils à destination des clients. Cette modernisation se déroule entre 

autres avec le support de NRB pour les activités suivantes : le choix des outils du côté du mainframe 

et le support pour leur mise en œuvre ainsi que l’accompagnement des équipes de développement. 

Grâce à cette modernisation, les applications utilisées par les clients de Partena Professional peuvent 

accéder aux transactions et données du mainframe dans un cadre strictement sécurisé. 

"Partena Professional est un client stratégique de NRB depuis environ 10 ans", confirme Pascal 

Laffineur, CEO du Groupe NRB. "Non seulement parce qu'elle est un acteur important du secteur 

social, mais aussi parce qu'elle donne l'exemple en optant pour la continuité et la fiabilité du 

Mainframe pour son cœur de métier, tout en faisant appel à notre expertise pour sa modernisation. 

Le résultat conjugue le meilleur des deux mondes : un système robuste et étanche qui tire 

pleinement parti des nouvelles possibilités numériques telles que le cloud, l'IA et IOT." 

 

*** 

 

Remarque à l’attention des rédactions : vous trouverez des photos du mainframe z15 d’IBM, de 

Pierre-François Declercq (CIO de Partena Professional), de Pascal Laffineur (CEO du Groupe NRB) et le 

logo de Partena Professional en suivant ce lien. 

 

 

A propos du Groupe NRB 

Avec un chiffre d’affaires consolidé de 333 millions d’euros et de plus de 2.000 collaborateurs, le 

Groupe NRB se positionne aujourd’hui dans le top 3 du secteur TIC en Belgique. 

La mission de NRB est de fournir des solutions et des services informatiques optimaux, de bout en 

bout, dans le cadre d'un partenariat étroit et à long terme avec ses clients des secteurs public et 

privé, afin de simplifier la transformation technologique, économique et sociétale. 

Dans ce contexte, NRB propose un large éventail de services informatiques qui s’articulent autour de 

quatre axes : consultance, software, infrastructure & cloud, et managed staffing. 

Alors que NRB s’adresse aux principaux secteurs de notre pays – le secteur public et social, l’énergie 

et les entreprises d’utilité publique, le secteur financier et l’industrie –, ses filiales offrent des 

solutions sectorielles tout en bénéficiant de la taille, de l'infrastructure TIC et d'autres supports du 

Groupe. 

Trasys International s'adresse aux institutions et entreprises européennes et internationales. 

Xperthis fournit des solutions informatiques spécialisées au secteur des soins de santé. Cevi, Logins 

et Civadis proposent des produits et services TIC dédiés au secteur public local. Afelio est spécialiste 

du développement sur mesure des applications web et mobiles de nouvelle génération. SIGGIS 

fournit des logiciels et des services de conseil SIG (systèmes d’informations géographiques) 

principalement au secteur public et aux utilités publiques. Enfin, UCON est principalement actif dans 

le domaine de SAP IS-U et FI-CA, pour les utilités publiques également. 

https://we.tl/t-OxqXO2W6sT


De plus amples informations sont disponibles sur internet : www.nrb.be 

 

Contact : 

Daniel Eycken, Directeur Marketing & Communication externe 

NRB S.A., Parc Industriel des Hauts Sarts, 2ème Avenue 65, B-4040 Herstal 

T : +32 4 249 70 45 

E : daniel.eycken@nrb.be 

 

 

A propos de Partena Professional 

Partena Professional est un groupe de services qui aide et soutient les créateurs d'entreprise, les 

entrepreneurs et les entreprises dans toutes les formalités liées à l'administration de la sécurité 

sociale belge, telles que le démarrage de leur activité et le calcul des salaires, et qui leur offre 

conseils et assistance en accord avec leur statut social dans toutes les phases de leur vie 

professionnelle. 

 

En pratique, les activités couvrent : 

o Démarrage, modification et cessation d'une entreprise 

o Sécurité sociale des travailleurs indépendants 

o Calcul de la paie et tâches administratives 

o Logiciels pour la gestion de la paie et des ressources humaines 

o Conseils juridiques, comp & ben, HR softskills 

Plus de 60.000 employeurs et 142.000 indépendants font appel à notre expertise. 1.900 

collaborateurs sont au services des clients. 

Plus d'informations sur Partena Professional sont disponibles sur http://www.partena-

professional.be/ 

 

Contact : 

Isabelle Viteux, Corporate communication manager 

Partena Professional, Rue des Chartreux 45, B-1000 Bruxelles 

T : +32 495 55 92 55 

E : isabelle.viteux@partena.be 
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